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(iD,TOI 
Le C.P.C.A. est réguLièrement soLLicité par 
un certain nombre de groupes et journaux 
qui désirent avoir de La pubLicité dans no
tre buLletin. Ces groupes et journaux s'ins 
crivent dans une mouvance que L'on regrou
pe habitueLLement sous Le vocahle d'"ultra
gauche" : citons par exemple JEUNE TAUPE"~ 
"LE FRONDEUR"~ "REVOLUTION SOCIALE 11

, ••• Ce·p
tains de ces camarades nous reprochent no -
tre sect~sme; il est donc temps de refai
re une mise au point sur le contenu du bul
Letin du C.P.C.A. : celui-ci est une pubLi
cation dont La vocation est d'informer ses 
lecteurs sUP tout ce qui concerne la cuLtu
re anarchiste tant passée que présente. Les 
pubLications dont nous faisons éta·t se ré, -
cLament peu ou prou de la pensée anarchiste 
et nous n'avons que trop peu de temps et de 
place pour assurer cette information sans y 
inclure d'autres courants de pensée. Pour 
ce qui est du sectarisme, nous n'avons maL
heureusement d'autres chats à fouetter à L' 
inténeur de ce que l'on norrune "la mouvf"lnce 
Libertaire"!! Nous ne pouvons que conseil
Ler à nos camarades se récLamant des voca -
bLes ultra-gauche, conseiLListe~ luxembour
giste et autres de se doter d'un nrqane teL 
que le C.P.C.A. afin de s'assurer de toute 
publicité auprès de l'ensemble épars de ses 
lecteurs. Ceci ne retire rien au fait que 
nous sommes attentifs à ce qui se passe 
dans ce courant de pensée~ que nous in.lor
mons nos lecteurs abonnés à la revue de 
presse du contenu de ces revues lorsque 
nous les recevons et que nous assurons un 
service de presse à ces mêmes revues en ver 
tu du pnncipe de réciprocité. Enfin s'il 
arrive qu'un entrefilet ou un commentaire 
cite L'un de ces groupes ou journaux, c'est 
que le coLLectif du C.P.C.A. à jugé d'en 
faire part à ses Lecteurs. 

Le coLLectif du C.P.C.A. 
(Janvier 1983) 

DATE LIMITE D'EmOI DES ARTICLES POUR LE No 
SUIVANT : 28.2.83 
LA VIE DU CPCA : 

Avons été une nouvelle foi~ obligés de re~ 
porter un certain nombre d'articles pour le 
prochain numéro ! Les lecteurs nous engueu
lent parceque 3 mois c'est trop long entre 
deux numéros ! On ne peut plus se dérober : 
il faut envisager sérieusement la périodi
cité du BIMESTRIEL • Affaire à suivre •••••• 
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L'INSURGE BP 181 - 54105 BAYOONE 

Les lecteurs du CPCA sont régulièrement informés des publications libertaires éditées à 
Bayonne. Mais il n'est peut être pas inutile de dresser un peti~ bilan de tout ~à. 
Tout d'abord préciser qu'une confusion demeure entre "ACRATIE" (qui n'existe plus à Bay
onne) et "EMANCIPATIONS". Ces passionnantes histoires postales n'étant que la traduction 
d'un désaccord politique, et la conclusion d'une convivialité de principe. 
Bref, nous, c'est "EMANCIPATIONS", à savoir le journal du m&e nom, "LES CAHIERS NOIRS" · 
et le moyen de contacter le collectif libertaire qui édite !'"INSURGE". 
La formule actuelle du journal a été définie pour une période de un an. (jusqu'au N°6 in
clus). Nous serons peut-être amenés à le modifier ensuite mais nous sommes toujours déci
dés, alors que le N°5 va sortir, à le continuer. Le projet des "CAHIERS NOIRS demeure, 
mais il est possible que désormais les brochures soient éditées en supplément au journal, 
et que le titre général de "CAHIERS NOIRS" disparaisse. Nous n'avons pas encore tranché. 
Ceci pour l'association "EMANCIPATIONS". 
Pour ce qui est du collectif libertaire 82, il continuera à faire paraitre le bulletin, 
"L'INSURGE", mais là aussi, à une série numérotée sous ce titre risque de se substituer 
une série de tracts sans titre et sans numéro. 

Liste des publications et thèmes : 

1980 
Mai : "L'INSURGE N°l" Procès de Gérard Coulon, répression et problème abertzale 
NOVembre : "LES CAHIERS NOIRS N°l" , deux textes de Emma Goldman, et "L'INSURGE 
N°2 : Attentat d'Hendaye. 

1981 
JanVier 81 : L'INSURGE N°3 Procès des GARI (en collaboration avec "ERRAN" et des 
individualités). 
L'INSURGE N°4 Elections-avril 
CAHIERS NOIRS N°2 : Lafargue (2ème trimestre) - CM1IERS NOIRS N°3 Pouget 
Juin -Août - Septembre : K'ANAR N° 28 - 29 - 30 -
Septembre : L'iNSURGE N°5 : Bilan de la Gauche 
K'ANAR N°3l (Octobre) : dernier numéro. 
Octobre : L'INSURGE N°6 : le nucléaire 
Décembre : CAHIERS NOIRS N°4 :A bas le malheur, etc ••• 
L'INSURGE N°7 nucléaire plus répression, en collaboration avec OCL 40. 
L'INSURGE N°8 : Pologne et Ordonnances de 59. 

1982 

Janvier : LI INSURGE N°9 : Pologne et Ordonnances de 59. 
Février : L'INSURGE N°10 : Répression (Seaska + douaniers) 
Mars : EMANCIPATIONS N°l 
Mai : EMANCIPATIONS N°2 et EMANCIPATIONS supplément au N°2 en collaboration avec 
s-iutres groupes libertaires et/ou antimilitaristes "de l'état de g~erre polo
nais aux Ordonnances françaises de 59". 
L'INSURGE N°11 : René Bour - L'INSURGE N° 12 : suite René Bour + manif paysans 
Pau + "EMANCIPATIONS". 
Juillet : EMANCIPATIONS N°3/4 - EMANCIPATIONS N°3/4 suppément de 4 pages suite 
manif paysans Pau + Manifs droite, en collaboration avec individualités liber
taires du département; problèmes agricoles. 
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_ Novembre: EMANCIPATIONS N°5 : en collaboration avec des saisonniers en lutte • 
. . Affiche çontre• lammilitarisation et les ordonnaces de 59 avec divers groupes 
lib.ertâ.:ir~s et/ou antimilitaristes • 
15/1{8.3: EMANCIPATIONS N°6 

EMANCIPATIONS - bimestriel 6 Francs le N° - N°let 2 
Abonnement 1 AN : 36 Francs. 

LES CAHIERS NOIRS : 

8 F. 

L'équilibre financier.(relatif) q_ue nous avons atteint au bout de presque deux années 
nous permet aujourd'hui de baisser nos prix comme prévu, mais seulement sur les comman
çles groupées (Excepté le NQl qui est épuisé). 
Nous envisageons de publier ultérieurement d"autres textes, sous une forme peut-être dif
férente. Vos propositions sont les bienvenues (textes anciens ou actuels; de groupes ou 
d'individues; d'un thème ou d'un autre ••• ) Ecrivez vite à la BP 181- 64105 BAYONNE. 

- Emma Goldman : épuisé 
-Lafargue : "LE DROIT A LA PARESSE" 24 pages 21 x 29,7 -Jusqu'à 10, prix unitaire : 5 F 
et 2 F de frais de port = 7 F - A partir de IO, prix unitaire 3 F + 2 F = 5 F. 
-Pouget : "LE SABOTAGE" 52 pages 15 x 21 -Jusqu'à 10 : 10 F-A partir de IO, prix uni
taire : 5 F. 
- Gerzinsky : "A BAS LE MALHEUR, LA POLITIQUE ET LE RESTE" 24 pages 15 x 21 - Jusqu'à 10 
8 F - A partir de 10 : 5 F port compris. 

EMANCIPATIONS 

"DE L'ETAT DE GUERRE POLONAI.S AUX ORDONNANCES FRANCAISES DE 59:' - Cette petite brochure 
est le résultat de contacts, discussions et interventions de 9 groupes libertaires et/ou 
antimilitaristes suite au coup de force en Pologne en décembre 81. La militarisation ac
tuelle des entreprises polonaises la rend d'autant plus d'actualité, et les problèmes 
sont ramenés comme il se doit à la situation en France. 
Sur ce même thème, affiche dont nous parlons dans nos colonnes. 

TIEMPOS NUEVOS 
FEDERACION REGIONAL DE GRUPOS ANARQUI.STAS DE CATALUNYA 

QU 1 SctvfvlES-NOUS? 

FEDERACION ANARQUISTA IBERICA 

* *** Résolument membres de "l'anarchisme organ1..se qui a déjà parcouru à l'époque préalable de 
réorganisation et les compréhensibles balbutiements préalables à une cohérence consisten
te entre ses membres". TIEMPOS NUEVOS N°l -Novembre 1979 

"Membres de la Fédération Anarchiste Ibérique, nous croyons nécessaire que se développe 
un activisme militant, sans repos, et dans cette mission nous manifestons notre plus fer
me critère de compromis". TIEMPOS NUEVOS N°l -Novembre 1979 

Anarchistes "nous propageons nos idéaux jour après jour et nous cherchons à ce que les 
individus et les collectivités s'y identifient". TIEMPOS NUEVOS N°2 -Décembre 1979 
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Anarchistes, "nous essayons chaque jour d'être un peu plus en concordance avec l'anarchis
me, lequel à son tour rempli peu à peu ~es nouveaux horizons". 
Anarchistes, "nous ne voulons pas être étrangers à quelque évènement qui participe à une 
avancée du progrès mais notre concours ne nous fera jamais perdr~ de vue notre finalité 
et nos principes. Notre participation dans un mouvement progressiste ne comporte jamais 
l'intention de favorisEr les uns au détriment des autres, mais de pousser vers nos con
ceptions de la société. Nous sommes réfractaires aux nouvelles formes politiques et so
ciales qui nous apportent un léger lénitif à notre développement pénible et tragique et 
nous n'abandonnerons jamais nos conceptions. 
Antipolitiques et antiétatiques, lorsque nous disons antipolitiques nous voulons dire 
co~tre tous les politiques qu'ils se nomment marxistes, socialistes ou communistes .•.• 
Ouvriers, nous militons dans les rangs de la Confédération Nationale du Travail CNT AIT. 
Mais notre mission n'est pas exactement de militer au sein du syndicalisme. Il ne suffit 
pas d'agir dans le syndicat. En marge de celui-ci, avec une totale indépendance, nous 
propageons nos théories, nous formons nos groupes, nous éditons des publications et nous 
diffusons l'Idée à tous les vents". 
"Tous ceux qui aspirent à une société sans gouvernement ont leur place entre nous". 
Fédérés à la Fédération Anarchiste de Catalogne FAI IFA notre structure n'a rien à voir 
avec le syndicalisme ou la CNT, nous sommes, il est vrai "des organisations soeurs, mais 
qui ne se confondent en aucun moment. La CNT est composée de syndicats et a des moyens 
de lutte exclusivement syndicaux quoique révolutionnaires, notre fédération est le grou
pement des anarchistes au moyen de groupes afinitaires, autonomes entre eux". TIEMP~~ 
NUEVOS N°2 - Décembre 1979 

Individualistes "nous reconnaissons l'individualité de la personne et nous cédons à l'or
ganisation selon la nécessité de sympathies et d'appui mutuel que ressent l'individu, en 
réalité nous remplaçons le contrat social par le contrat fonctionnel et la validité du 
contrat ne dure que jusqu'à la réalisation d'une fonction spécifique". TIEMPOS NUEVOS N°3 
Janvier 1980 

Anarchistes, "face aux innovateurs illuminés par la force, de programmes d'autorité, nous 
entendons au contraire que l'anarchisme est fondamentalement opposé à l'organisation de 
la violence et au maintien de pouvoirs dictatoriau~ qui portent atteinte à la liberté de 
l'homme et font du prolétariat le bourreau de sa classe, ce en quoi nous nous montrons 
opposés de manière intransigeante. Notre action se situe à nous convertir en le nerf ré
volutionnaire qui dynamise les actions prolétariennes au sein du mouvement ouvrier, in
sufflant de manière constante l'action antiautoritaire, directe et révolutionnaire, la 
subversion continue du système au corp social". TIEMPOS NUEVOS N°12 - Juillet 81 

Anarchistes, "nous croyons que la classe ouvrière est et reste le premier facteur d'un 
processus insurrectionnel, constituant l'axe de toute projection de changement social." 
Anarchistes, "nous n'entendons pas la révolution comme un problème empirique à résoudre. 
Après d'ardues tâches de schémas théoriques, mais écartant les abstractions marxistes de 
la théorie des masses et .du rôle d'avant garde de la minorité dirigeante, nous projetons 
une révolution réelle qui s'apparentant à la motivation de changement social des masses 
porte en avant leur protagonisme dans toute la période révolutionnair.e, en culminant 
avec leur planification sociale, en une société anarchique. Le problème de la révolution 
est donc malgrè sa complexité, rien d'autre qu'une pratique révolutionnair 

et un problème de militance qui assume réellement de tels projets". 
"QUI SOMMES NOUS ENCORE ? Des anarchistes qui pensent qu'il est temps e se pro eter 
un corp social, impulsant des motivations sérieuses et en même temps de déterminer de ma
nière claire les orientations que l'anarchisme militant et l'anarcho-syndicalisme veulent 
porter en avant ". TIEMPOS NUEVOS N°l3 - Juillet 1980 

Les camarades de TIEMPOS NUEVOS se présentant, mais n'ont malheureusement pas communiquer 
d'adresse pour les contacter-:------------------------
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Le Centre d'Etudes et de Recherche sur l' 
Expression Libre vient d'éditées deux af
fiches 
Une sur Bakounine en soutien à l'associa
tion (10 F l'unité). 
Une autre sur les prisons pour coller , 
il est possible de la commander en grand 
nombre_- Prix suivant Tirage ••• (réduc
tion aux lecteurs du CPCA) •M 

--ti\1 
ENCORE UN BEL 00\Pli D'UNITE 11 ....... 1 

Une affiche deux couleurs - Format 62 X 44 

NOUS ACCUSONS .•. d'être des hypocrites, 
ceux, politiciens et hommes d'état de droi
te ou de gauche, qui pleurent sur le sort 
de la Pologne, de l'Amérique Latine ou au
tre Liban!!! ceux qui ont élaboré en Fran
ce les Ordonnances de 59 et ceux qui les 
gardent au chaud de la raison d'état, ces 
ordonnaces qui prévoient la militarisation 
complète àes entreprises et de la société, 
si besoin est •• 
NON A LA MILITARISATION EN POLOGNE 

NON AUX ORDONNANCES DE 59 ! 

NON A LA MILITARISATI<l'J ru MONDE ! ! ! ! 
vient d'être éditée et donne encore un bel 
exemple de non sectarisme, à vous de juger 

elle est signée par : Groupe Anarchiste de 
Bordeaux- Groupe de Reflexion et d'Action 
Antimilitariste de Bordeaux - O.C.L. PEY
REHORADE - Association Pacifiste des Lan
des - Eco-Rupture Bayonne - U.L. CNT Lille 
Cercle National pour une Association de 
Libertaires, démocratiques et prolétaires -
Syndicat Santé Social CNT - UPF (section 
du Rhône) - ÇollecFif Autonome Périgourdin 
Collectif Ouvriers Paysans Anarchistes de 
Canillac - .. Emancipations" - Collectif li -
berta ire 82 .•......• 
L'affiche est vendu 2 F l'exemplaire, port 
compris à partir de 5 exemplaires. 
On peut se la procurer à 
EMANCIPATIONS - BP 181 - 64105 BAYONNE Céde 
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Nos camarades grecs d'A GALLERY GROUP nous 
ont fait parvenir un texte de 2 pages sur 
l'histoire du mouvement anarchiste en Grè
ce. Afin d'éviter les doublets nous deman
dons à nos lecteurs de se reporter au N°458 
du MONDE LIBERTAIRE en date du 21/10/82 
ainsi qu"au N°31 d'UMANITA NOVA en date du 
31/10/82. u 

-- -------
• sarl=---___ _ 

Le SARI ESPAGNE n'est pas mort. Nous avons 
seulement quelques difficultés financières 
et aussi nous manquons de traducteurs. 
Si des camarades intéressés par le problè
me espagnol pouvaient nous aider, qu'ils 
prennent contact avee le SARI ESPAGNE à 
l'adresse suivante : 
GERMINAL : 19 rue des Suisses -
13 - ARLES -

** LE LIVRE D'ADRESSES INTERNATIONALES ANAR
CHISTES est fondé sur l'idée de resserrer 
les liens assez lâches entre les groupes 
ou pays divers et d'améliorer leurs re
lations._ C'est pour cette raison que ce 
livre n'est pas conçu comme une énuméra
tion d'adresses mais qu'il donne un aper
çu sur la diversité des mouvements anar -
chistes internationaux. 
460 adresses, 24 pays, 180 pages; 
Prix : 18 D.M. - 7?5 Dollars US -
MONTE VERITA - Neustiftgasse 33 -
1070 Wien - AUTRICHE -



-

17 - Je recherche des ouvrages de poésie 
de Pierre Valentin BERTHIER : 
Les Républicaneries (1932) - Le Creusot 
(1932) - 20 000 lieues sous. les gaz (1933) 
"Ceux qui vont mourir te saluent •• " (1934) 
Le spectre (&çu§) 
MICHAUX Claude - Studio 25 - 28 ter quai 
des Martyrs de la Résistance - 78700 CON
FLANS Ste HONORINE -

* 18 - C.P.C.A. ainsi que toutes revues li-
bertaires, livres ••• sont disponibles au; 
"CERCLE JEAN ROSTAND" rue Montebello à TOU
LON -

"DIE SCHWARZE KUNST", c/o Bernd E. Elsner, 
Alte forstrasse ", 6.738 ELMSTEIN/PFALZ -
RFA-

"OBJECTIONS", BP 117, 07101 ANNONAY Cédex-

•••••••• 
ARME (l'Association de Recherches sur les 
Mouvements en Europe - BP 94 - 92123 MONT
ROUGE Cédex) vient d'éditer un numéro spé
cial de CLASH consacré à l'Italie 72-82, 10 
ans de luttes de classe - 70 pages - 20 F.) 

AVIS DE RECHERCHE 
Si vous voulez en savoir plus sur nos 
activités et publications, demandez
noûs le feuille d'informations autom
ne 82 contre un timbre à 1,80 F-
Si vous voulez nous soutenir et vous 
faire plaisir, commandez-nous notre 
dernier poster (12 F + 3 F de port). 
Ecrivez-nous ..••• téléphonez-nous ...• 

AVIS DE RECHERCHE - BP 53- 75861 PA
RIS Cédex 18 -
Permanence téléphonique tous les mar
di et vendredi de 19 à 20 H : 
(1) 606-50-48 -

Oo 
PRESSE 

1 
"IDEAS AND ACTION" : nouvelle revue améri
caine de San Francisco dont le N°2 est \
sorti en Eté 82. 
P.O. Box 40400 San Francisco, CA 9.4110 USA 
Abonnement : 12 dollars pour 1 'Europe e 
"STRIKE !", journal anarchiste canadien. 
P.O. Box 2841 Main Station, St. Catharine 
Ontario - CANADA • ' 

La FORA, section argentine de l'AIT, édi
te "BOLETIN GREMIAL DE LA SOCIEDAD DE RE
SISTENCIA DE OFICIOS VARIOS". 
FORA, Coronel Salvador - 1200 C.P. 11167 -
BUENOS AIRES- ARGENTINE -

Section allemande de l'AIT, la FAU édite 
"DIREKTE AKTION". 
Grupo de Dortmund de la FAU, Postlager
karte Nr 073654 A - 4600 DORTMUND 1 RFA 

"RED RAG", quin~omadaire anglais qui offre 
la particularité de fournir un vaste ca
len4rier des meetings, manifestations, 
concerts .•• de Londres. A 
c/o Acorn Bookshop 2 17 Chtham Street, 
Reading, UK. . 

"LE SOLEIL NOIR", revue anarchiste d'uti
li~é publique, très bonne revue grecque 
quL rapelle Agora et A Rivista Anarchica 
par soncontenu et sa présentation. 
c/o Nikos Balis, BP 2809, Exarhia, ATHE
'NES - GRE CE~ 
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DERNIERS 

"CE QUE VEULENT LES ANARCHISTES", brochure 
éditée par le groupe Varlin de la FA. 3F à 
Publiee. 

"LES BRANCHES D'OCTOBRE", brochure N°3 de 
l'Insécurité Sociale traitant de la révo
lution russe. 5 F à la BP 243 - 75564 PARIS 
Cédex 12 -

"LA LIBERTE 1
' de Sébastien Faure, réédité 

par la liaison Bas-Rhin de la FA. 11F fran
co de port à : REMON - BP 35 - 67340 ING
WILLER -

"NESTOR MAK.HNO, le cosaque de l'anarchie" 
d'Alexandre SKIRDA- chez M. Brevan-
BP 275 - 75525 PARIS Cédex 11 - 476 pages 
IIO F -

• "ANTHOLOGIE DE LA REVUE NOIR ET ROUGE" par 
les Editions Acratie (BP 25 - 40300 PEYRE
HORADE) 300 Pages - 52,50 F-

"'PARFUMS", recueil de poésie de Gino Le 
Coq (Le Vaure - 24460 AGONAC) 

"IZTOK" numéro Hors Série - Septembre 82 -
Numéro en français. On y trouve Vladimir 
Borissov sur les syndicats libres en URSS, 
Alexandru Danciu sur le problème tzigane 
à l'Est, Paul Goma sur 1956 en Roumanie •.• 
64 pages - 15 F - 26 Rue Piat - 75020 PA
RIS -

• "PROUDHON" de Pierre Haubtmann chez Beau-
chesne - Bibliothèques des Archives de Phi
losophie - 1140 pages - 228 F (thèse sur la 
vie et la pensée dé Proudhon par un évèque) 

"LA CRISE ECONOMIQUE, LE CHO:t·1AGE. ORIGINES, 
CONSEQUENCES, REMEDES" de Sébastien Faure 
édité par la liaison Bas-Rhin de la FA-
12 F -

"CENTRALISME ET FEDERALISME" par le groupe 
de Montreuil-Rosny de la FA - 15 F -

"COMMUNISME ET ANARCHISME" de Carlo Cafiero 
édité par le groupe Varlin de la FA - 4 F -
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"REVOLUTION LIBERTAIRE ET TIERS MONDE" 
Brochure de la librairie La Gryffe - 21 
pages - 3 F -

"ROSA LUXEMBOURG ET LA SPONTANEITE REVOLU
TIONNAIRE" de Daniel GUERIN - 185 pages 
26 f. -

"L'AGITATEUR" numéro spécial entièrement 
consacré à la commune anarchiste -
par le Groupe Anarchiste d'Aubenas de la 
FA- 3 F - C.E.S. BP 1 - 17530 ANTRAIGUES -
~l'occasion des Municipales 83, projet 

d organisation et de gestion des communes 
libres dans une société anarchiste. 

SEBASTIEN FAURE 

LA LIBERTE 

THEOPHILE - SUPER 45 TOURS -
Face A- L'Escargot -Le Canard que nous 
avons plumé Dimanche -

Face B - Les Zones - Fleur bleue vénéneuse 
Les Infortunés -

CRAC - 111 route de Boissise - 77350 LE 
MEE-

0 
LA PRESSE LI BERT AI RE DU 1ER SEPT8,13RE 

AU 31 DÉCEMBRE 1982 1 1 1 1 1 

LE CAILLOU DANS LA FRONDE : N°2 
L'ANARCHOSYNDICALITE : N°47 
CIVILISATION LIBERTAIRE : N°250 
DEBATS MILITANTS : N°l 

Additif à 
Août 82 

ESPOIR: N°l009 à 1025 (dernier N°, on en 
reparlera dans un prochain CPCA) 
COURRIER ANARCHISTE COMMUNISTE : N°20 
AOA INFORMATIONS : 3 sans N° 
LE MONDE LIBERTAIRE : N°453 à 468 
LE REFRACTAIRE : N°75 à 79 
L'AGITATEUR : N°7 et 8 
L Z REVEIL ANARCHISTE : N°11 
LA FEUILLE : 2 sans N° (?) 
IZTOK : N° Hors Série 
LE LIBERTAIRE : N°30 à 32 •o•;f•• 



CPCA : N°18 
LE RADIS NOIR : Deux N°2l 
DRAPEAU NOIR : N°8 et 9 
L'ANARCHOSYNDICALISTE : N°48 
I.R.L. : N°47 et 48 
L'HOMME LIBRE : N°93 
COURANT ALTERNATIF 
AGORA : N°12 et 13 
ANTENNE : N°3 
LA COMMUNE LIBERTAIRE : N°12 
INFOS ET ANALYSES LIBERTAIRES 
EMANCIPATIONS : N°5 
LUTTER ! : N°3 
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LE 
VENT 
DU CH'MIN 

Que chacun retourne à son combat préféré 
On ne se quitte pas 
On arrête. Peut-être qu'un moment. 
On souffle. 
Pour l'instant c'est FINI. 

____ ,(&-·.......--. -
FEDERATION INTERNATIONALE 
DES CENTRES D_.ETUDES ET DE 
DOCU-MENTATION LIBERTAIRES. 
Un camarade du CPCA, qui fait également partie du Centre de Documentation Max 
Paris, a participé à la réunion du 24 et 25 octobre 1982 à Barcelone. Il nous donne son 
compte-rendu personnel. 

Théoriquement la Fédération est composée des centres suivants : Wetzlar en Allemagne (non 
représenté à cause de difficultés personnelles), Amsterdam (non représenté, parce qu'il 
s'agit en fait d'un camarade travaillant dans un Institut, et non pas de son institut; il 
est décidé que cet institut ne fait plus partie de la Fédération), Milan, Barcelone, ~e
nève et les centres suivants qui n'ont pu envoyé de représentants : le CIRA de Marseille, 
le Centre de Documentation Libertaire de Lyon, le Centre d'Etude et de Documentation a
narchiste. 

PRESENTATION DES CENTRES PRESENTS : 
Le CIRA de Genève a repris sa fonction de bibliothèque internationale de prêt. Il recher
che une aide financière de façon à avoir un bibliothécaire. Des initiatives culturelles 
sont prévues - cinéma, exposition, musique - pour que le Centre soit plus connu. Il y a 
beaucoup de demandes mais peu de visiteurs. Un bulletin annuel est prévu. 

Le Centre Giuseppe Pinelli de Milan organise trois séminaires par an payants et limités 
à une trentaine de personnes. En général, la venue d'une personnalité permet aussi de 
faire une réunion élargie (Bookchin en 81, Castoriadis en 82). Cette année, deux jour
nées sur Malatesta en septembre étaient publiques. Pour 83, il est prévu une pause afin 
de mieux préparer pour 84 une grande rencontre publique sur "Pouvoir, Autorité et Domi
nation". La revue "VOLONTA" est en fait celle du Centre. Jusqu'à maintenant une donation 
a permis l'équilibre financier ainsi qu'une aide de la municipalité de Milan (33% des be
soins), mais pour 83 et 84il y a ~:oblème. 

Max Nettlau informe que vu le manque de camarades venant consulter, il s'est tournévers 
des exposés-débats, dont le CPCA ou IRL se sont fait 1 'écho (Doddier P_eclus, Alvarez 
Junco, la gauche au pouvoir en France et les anarchistes). Actuellement un débat est 
organisé tous les 15 jours. Le financement est précaire. 

Le Centro de Documentacion Historico-Social de Barcelone est également un centre d'ani
mation culturelle. En avril 82, il a organisé une exposition, des débats culturels et 
un débat sur le catalanisme, houleux. Le Centre va organiser en janvier une exposition 
sur la résistance anti-franquiste en Catalogne, puis sur l'anarchisme dans la péninsule 
ibérique. Le Centre possède plus de 7000 titres. Il est installé dans un local cédé par 
le gouvernement catalan (environ 4or, m2). Le financement est aussi assuré en grande par
tie par le gouvernement catalan. 

' 
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Le Centre Anselmo Lorenzo, présent en tant qu'observateur, a re~u de la CNT en exil des 
livres ainsi que 8000 photos de l'Institut Social d'Amsterdam où les archives de la CNT
FAI sont en dépôt depuis 1939. Le Centre est en négociation avec les archives militaires 
espagnoles à Salamanque pour récupérer les affiches éditées par la CNT-FAI pendant la 
guerre civile. Même chose avec la "filmo~eca" pour récupérer llO films de la CNT-FAI. 
Un financement est nécessaire pour faire copie de 53 films de différentes durées qui 
sont à Paris. Une exposition est en préparation et aura lieu en même temps que le VI ème 
Congrès de la CNT (tendance quinto congreso) pour janvier à Barcelone. 

ORGANE DES CENTRES : 
Vu 1' incapacité deJ?Ùis 19.80 d' aboutj.r à une formule satisfaisante et à une collaboration 
suivie, après une discuseion un peu longue et décousue, il est décidé d'adopter une dou
ble formule : le bulletin du CIRA de Genève J?Ubliera dans ses pages une chronique des 
Centres intitulée "ANARCHIVES" (du nom du bulletin publié jusqu'à présent). Chaque Centre 
fera toutes les 4 à 6 semaines un rapport sur ses activités à chaque Centre de la Fédéra
tion. 

FORMES PRATIQUES DE COLLABORATION ENTRE LES CENTRES. 
Il est décidé d'établir une bibliographie des documents des Centres pour la rencontre or
ganisée par Milan sur Pouvoir, Autorité et Domination. 
Les bibliographies établies par le CIRA de Genève (uniquement pour les Centres) doivent 
être complétées par les titres de chaque Centre et reprises au niveau des ouvrages mini
mun indispensables sur chaque thème. Il s'agit de : Anarchisme espagnol, Révolution russe 
Féminisme, Antimilitarisme, Pédagogie, Autogestion, Syndicalisme, Individualisme, Anar
chisme en Russie, Uto pie, Anarchisme en Amérique LAtine, Anarchisme-marxisme, Ecologie, 
Autonomie. 

RAPPORTS AVEC LES AUTRES CENTRES 
Les statuts de la Fédération prévoient que deux Centres (où qu'ils soient) peuvent pa
rainner l'adhésion d'un nouveau Centre. Le CPCA demandait à être membre de la Fédération 
en tant que Centre d'Information. Les Centres présents sont d'accord, et certains décla
rent même qu'ils pensaient que le CPCA était déjà membre de droit depuis 1980. Anselmo 
Lorenzo est accepté à l'unanimité. 
Comme il semble que les Centres de Documentation Anarchiste se multiplient (encore que 
parfois certains, du moins à Lérida en Espagne, sont de simples boites postales de col
lectionneur d'archives), chaque centre de la Fédération doit multiplier les contacts. 

Le Centre Max Nettlau invite les autres Centres non membres 
ter : 15 RUE GRACIEUSE - 75005 PARIS -

LES PROCHAINS EXPOSES-DEBATS DU CENTRE MAX NETTLAU 

14 janvier Nestor Makhno 
Kronstadt 28 

11 
25 
11 
24 

janvier 
février 
février 

Les Anarchistes en Allemagne (1918-1933) 
Les Anarchistes en Italie (1918-1922) 

mars 
mars 

Les Anarchistes en Amérique Latine (1900-1980) 
; L'Anarcho-syndicalisme en Espagne (1868-1930) 

Le CPCA peut envoyer moyennant le montant des frais de port les compte-rendus suivants 
des précédents débats 
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- Formation de la conception anarchiste (des "anarchistes" de la Révolution fran
çaise, Proudhon, Bakounine). 3 pages. 
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- La Ière Internationale 1864-1872, socialisme autoritaire et socialisme libertai
re. 5 pages. 

-l'Anarchisme pendant la Révolution russe : échec historique ou échec idéologi
que. 4 pages. 

- Anarcho-communisme et anarcho-syndicalisme 1894-191~ et panorama internationa;t. 
4 pages. 

- Développement du mouvement anarchiste (France, Italie, Espagne) 1872-1894, ter
rorisme, syndicalisme, individualisme. 3 pages. 

DE voYAGE~ 
L'AUTRICHE 

blJEUlJES ADRESSES EN AUTRI OiE •••••• 
Un article sur l'Autriche a déjà été publié dans le CPCA N8 14 de décembre 81. Malheureuse
ment, comme j'ai pu le constater lors d'un voyage que j'ai effectué là-bas cet été, une 
partie des adresses fournies sont soit erronées, soit mal orthographiées. C'est pourquoi 
j'ai estimé utile de revenir sur ce pays. 
Le principal (et quasiment le seul) groupe anarchiste autrichien se trouve à Vienne et é
dite le mensuel LIBERTE (Postfaèh 86- 1033 WIEN). On peut les encontrer à la librairie 
MONTE VERITA, 7 Neustiftgasse 33, 1070 WIEN. C'est aussi à cette adresse que l'on peut é
crire pour demander les journaux libertaires ou alternatifs. A noter que la rédaction de 
LIBERTE a éJité le répertoire d'adresses internationales (dont nous parlons dans ce N°). 
Le second (et dernier) journal spécifiquement anarchiste d'Autriche parait à Graz. Il s'a
git de la BEFREIUNG (c/o Ferdinand Gross, Bozenerstrasse 6- 8020 GRAZ), qui pour l'essen
tiel se consacre à la réédition de textes de Pierre Ramus, un anarchiste autrichien très 
actif mort en 1942. 
En plus de ces journaux, on trouve aussi à Vienne un café anarchiste, le SCHWARZE CAFE, 
3 Bechardgasse 23, 1030 WIEN, et un café "alternatif", le ROTSTILZCHEN, 5 Margaretenstras
se 99. C'est tout pour les groupes et journaux spécifiquement libertaires. Mais il existe 
aussi en Autriche d'autres journaux intéressants, comme l'ARENA STADTZEITUNG (Postfach 16, 
1034 WIEN), journal alternatif de Vienne, installé dans un ancien abattoir qu'il squattait 
à l'origine. Deux autres journaux alternatifs, à Salbourg et Innsbruck : la ZEITUNG (Las
serstrasse 17, 5020 SALZBURG) et la STATTZEITUNG ROTES DACHL(c/o G.I.M. Ma~iahilfstrasse 
48, 6020 INNSBRUCK). Enfin, deux journaux sur les Pays de l'Est : la POLNISCHE RUNDSCHAU 
(Postfach 150, A 1090 ~IEN), bimensuel édité par des membres de Solidarnosc réfugiés en 
Autriche et d'autres réfugiés des Pays de l'Est, et GEGENSTIMMEN (Postfach 41, 1033 WIEN), 
revue éditée par un groupe d'extrême-gauche qui contient de très intéressantes traductions 
(en allemand bien sûr) de textes du samizdat de l'Europe de l'Est (pour la présentation 
comme pour le contenu, c'est à peu près l'équivalent de la revue française l'ALTERNATIVE, 
publiée par les Editions Maspéro). 
Voilà, c'est à peu près tout ce dont j'ai entendu parler lors de mon récent séjour. 
Je signale que la librairie du 1, GrÜnangergasse 3, dont il est question dans le CPCA N°14 
n'est nullement une librairie anar, mais une librairie de l'extrème-gauche dogmatique, qdi 
accepte de mettre en vente quelques livres et journaux libertaires entre les oeuvres de 
Mao et celles de Trotsky. On peut cependant y trouver des livres et des puolications in
téressantes (la librairie est très grande), mais ce n'est pas là qu'il faut s'adresser si 
l'on cherche des adresses ou des renseignements sur les groupes libertaires autrichiens. 
Enfin, VIRUS , également signalé dans le CPCA est un journal antimilitariste de zUrich 
qui a d'ailleurs disparu pour être remplacé par la FRIEDENSZEITUNG. Rien à voir donc avec 
l'Autriche. 

Après ces quelques mises au point, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage •.•.. 
ou bonne correspondance !!! 

FREDERIC (OCL-REIMS) • 
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ALIMENTATION ~T ANARCHISME 

ALH~ENTATION, FAIM, SANTÉ, GoûTs 

~~RE LE BESOIN ET LE PLAISIR -

L'invasion de gastronomie que nous subissons.est sans nulle doute à rattacher à l'intui
tion croissante que quelque chose sent le pourri dans ce que nous achetons et dans nos 
habitudes diététiques. Et c'est également à relier avec tout le progrès des années 70, a
fin de four~ir au ,corps, maintenant et ici, des plaisirs qui compensent dans une certaine 
mesure les incertitudes et les craintes que nous réserve l'avenir. 

Conscient de sa responsabilité historique, "EL VIEJO TOPO" se devait d'orienter ses lec-
teurs parmi les mille menaces et/ou sollicitations qui pullulent dans et en dehors de ' 
leur appareil digestif. 

Mais que personne ne se considère trompée: avant et après avoir excité son imagination et 
ses glandes salivaires sur les inévitables recettes, les lecteurs devront savoir ce que 
vaut un soufflé. 

"Au commencement il y avait" la famine. Et elle a continué pendant des siècles. Et aujour
d'hui encore, c'est une réalité quotidienne et mortelle pour les deux-tiers de l'humanité. 
Pour le tiers restant dont nous faisons partie, la satisfaction des besoins alimentaires 
est loin de se faire selon un équilibre rationnel. Les misères et les maladies venant de 
la dénutrition sont remplacées par celles suscitées par la suralimentation, par une con
sommation excessive de graisses ou de protéines, et de substances toxiques (pesticides, 
herbicides, mercure, colorants, plomb .•. ) incorporées dans la chaine alimentaire soit à 
cause des techniques spécifiques employées dans l'agro-alimentaire, soit en tant que sous
produit de la dégradation générale de l'environnement. 

De toute fa~on, la faim pour la majorité et la suralimentation et le gaspillage pour la 
minorité ne sont que deux facettes d'une même médaille: la logique et la stratégie agro
alimenta ire mondiale appliquées non pour satisfaire les besoins humains mais afin de ma
ximiser à court terme les bénéfices et les rendements; logique et stratégie qui, entre 
autres choses, sont en train d'épuiser les ressources énergétiques non renouvelables et 
la fertilité des terrains à moyen et à longterme. 

Traiter avec soin et avec respect notre palais et notre estomac est une chose évidente. 
Le faire en suivant la mode culinaire sans remettre en question les données économiques 
et sociales de notre abondance relative, ce n'est pas seulement un acte typique de refus 
de solidarité, c'est aussi plus de la myopie vis à vis de notre propre futur 

(introduction, vers avril 1982, à une étude de 74 Pages 21/30) 

~~JARCH I Sfv1E ET /\LI MENT AT ION , 

"Un jour je demandai à un camarade pourquoi il était devenu anarchiste. Il me répondit 
qu'il avait tellement faim qu'un morceau de pain était pour lui un banquet. Il rencontra 
un de ses amis qui lisait un livre dont le titre était LA CONQUETE DU PAIN et il se dit 
voilà mes camarades". ' 
(Manuel Cruells "Salvador Segui, el noy del sucre" - Barcelone, 1974, cité par M. Zemliak 
dans Pierre Kropotkine Oeuvres" p.425) 
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Quelle autre doctrine socialiste a mis ainsi en valeur l'alimentation? Et Kropotkine, 
dans son ouvrage LA CONQUETE DU PAIN qu~ 6orrespond à des articles de 1890, ~crit : Le~ 
th~oriciens- pour qui l'uniforme et la gamelle du soldat sont le dernier~ot de la ci~ 
vilisation- demanderont sans doute qu'on introduise tout de suite la cuisine nationale 
et la soupe aux lentilles. Ils invoqueront les avantages qu'il y aurait à ~conomiser le 
combustible et les denr~es, en ~tablissant d'immenses cuisines, où tout le monde vien
drait prendre sa ration de bouillon, de pain, de l~gumes". 

"Nous ne contestêl!lS pas ces avantages. ( .•• )Nous comprenons qu'il serait plus ~conomi
que de cuire du bouillon pour cent familles à la fois, au lieu d'allumer cent fourneaux 
s~par~s. Nous savons aussi qu'il y a mille façons de pr~parer les pommes de terre, mais 
que, cuites dans une seule marmite pour cent familles, elles n'en seraient pas plus mau
vaises". ( ••• ) 

"Nous savons tout cela, et cependant nous affirmons que personne n'a le droit de forcer 
la m~nagère à prendre au magasin communal ses pommes de terre toutes cuites, si elle pr~
fère les cuire elle-même dans sa marmite, sur son feu. Et surtout nous voulons que cha
cun puisse consommer sa nourriture comme il l'entend, dans le sein de sa famille, ou a
vec ses amis, ou même au restaurant, s'il le pr~fère". 

"Certainement de grandes cu1s1nes surgiront au lieu ~t place des restaurants où l'on 
empoisonne le monde aujourd'hui". (Chapitre IV "Les denr~es"). 

Quant à Emile Pouget dans LE SABOTAGE de 1908, il pr~voit un chapitre sur l'alimentati
on : nous devons souhaiter, dans l'int~rêt de la sant~ publique, que les ouvriers de l' 
alimentation sabotent les réputations surfaites de leurs patrons et nous mettent en gar
de .contre ces malfaiteurs". 

"Observons, au surplus, qu'il est, pour les cu1s1n1ers, une autre vari~t~ de sabotage : 
c'est de pr~parer les plats d'excellentes façons, avec tous les assaisonnements n~cessai
res et en y apportant tous les soins requis par l'art culinaire; ou bien, dans les res
taurants à la portion, d'avoir la main lourde et copieuse au profit des clients". 

Maitron aborde le problème de l'alimentation, de l'hygiène dans LE MOUVEMENT ANARCHISTE 
EN FRANCE comme "les anarchistes et le retour des formee de vie primitive". De même pen
dant la guerre d'Espagne, des auteurs sympathisants mais r~serv~s ont relev~s l'asc~tis
me de la vie dans les collectifs paysans autog~r~s (Kaminsky "Ceux de Barcelone"). Et les 
auteurs marxistes ont ~t~ franchement scandalis~s. 
Ainsi le marxiste dissident Borkenau relève : "Je cherche en vain quelque chose à boire, 
en dehors, du caf~, du vin ou de la limonade. Le bar du village avait ~t~ ferm~ en tant 
que commerce néfaste. Je· jetais un coup d'oeil aux boutiques. Elles ~taient si vides que 
je pronostiquais une ~poque de famine imminente. Mais les habitants semblaient si fiers 
de cet ~tat de choses. Ils étaient contents, et ils nous le dirent, parce que le caf~ 
venait de finir; ils semblaient consid~rer cette abolition de choses inutiles comme une 
amélioration morale. ( ..• )Leur conception du nouvel ordre à implanter ~tait profond~ment 
ascétique". (cité par Mintz dans "L'autogestion dans l'Espagne révolutionnaire" p.l74). 

Quant au stalinien Ehrenburg, il notait avec ironie, semble-t-il, la suppression de la 
prostitution à Barbastro (Mintz o.c. p.168). 

Ce trait de l'autogestion espagnole est indéniable : "On a fermé l'ancien café; les col
lectivistes puritains voyaient en lui une institution frivole" (Mintz o.c P.168). Pour 
comprendre cet aspect, un extrait d'un livre r~dig~ entre 1964 et 1966 en Espagne : "Qu' 
est-ce qui ~tait le plus important dans l'anarchisme? 
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Le plus important, voyez-vous, dans le mouvement anarchiste, cela a été la très grande 
dignité qu'il a donné à l'homme. L'anarchiste était arrivé à croire complétement dans l' 
homme. Il ne voulut pas aider, il voulut faire. Un exemple, il y avait des dames qui ai
daient les pauvres alcooliques. L'anarchisme déclancha une campagne contre l'alcoolisme. 
Et cela c'est attaquer le mal à sa racine. Chaque syndicat avait sa commission culturel 
J'en faisais partie". (Interview de Francisco Candel dans "Ser obrero no es ninguna gan
ga"- Edition de 1976 p.104-105). 

La r€ussite de l'anarchisme espagnol a été une synthèse solide totalement opposée "à la 
culture catholique : depuis les prénoms Acracio, Floreal, Germinal, Helios,etc, Luiz, Li
bertaria, Alba jusqu'aux auteurs littéraires : Multatuli, Panait Istrati, Zola". (Mintz 
o.c p;70). Ou comme la très bien observé un notaire andalou en 1929, Diaz del Moral (com
plétement plagié par l'écrivain anglais Brenen) dans HISTORIA DE LAS AGITATIONES CAMPESI
NAS ANDALUZAS (Histoire des agitations paysannes andalouses) : "Le respect de la femme et 
l'égalité des sexes au foyer et dans la société, l'amour de la nature et de la culture, 
la lutte contre l'alcoolisme, le tabac et les jeux de hasard sonr des motifs constants de 
leurs articles journalistiques et de leurs discours dans les meetings". 

Pendant une grève générale en mai 1903 à Bujalance pour la journée de 7 heures, Diaz del 
Moral remarquait que les travailleurs agricoles "contre leur habitude, parlaient et dis
cutaient sans crier. Et il n'y eut aucune rixe. Les tavernes, constamment ouvertes ne ven
dirent pas un seul verre de vin~ Et ce phénomène apparut aussi à Castro del Rio. Et Diaz 
del Moral concluait : "les résultats de ces prédications n'ont pas été grands dans les 
masses et même certains ouvriers conscients n'adaptent pas leur conduite à la doctrine. 
Mais il est indéniable que dans tous les villages où l'anarcho-syndicalisme s'est forte
ment enraciné, il existe de considérables noyaux de travailleurs qui ne fument pas, ne 
jouent pas; ne prennent pas de boissons alcoolisées. Parmi eux, il y a un certain nombre 
de végétariens". 

Cette synthèse où l'on retrouve le respect de la nature de Reclus, et l'égalitarisme 
entre les sexes de la fin du XIX des textes de Robin, entre autres, est particulière. Par 
exemple, on ne la trouve pas en France comme un tout, mais plutôt comme dans ce texte de 
Nettlau de son HISTOIRE DE L'ANARCHIE "Apartir de 1885, des ramifications idéologiques, 
auxquelles on n'avait preté aucune intention les années précédentes, se répandirent. Elles 
furent le naturisme, l'apologie du primitivisme sauvage, puis le naturisme en matière 
diététique, le végétarisme ... "C'est-à-dire des éléments composites, hétérogènes, par rap
port à l'anarcho-co~unisme, individualisme et syndicalisme. C'est le même cas pour l'Al
lemagne et les pays anglo-saxons, et sauf erreur l'Italie et l'Amérique Latine, c'est-à
dire partout où l'anarchisme s'est développé principalement en milieux urbains. 

En Espagne, en Russie et en Bulgarie, on remarque une plus grande attache paysanne des 
idées anarchistes, d'où une plus grande insistance sur le côté alimentaire. 

Tolstoi et après lui, l'anarcho-tolstolsme, imposent le végétarisme et le refus de l'al~ 
cool, et des colonies ou communes anarcho-tolstolennes ont existé au début du siècle en 
Bulgarie. Avrich dans LES ANARCHISTES RUSSES ne développent guère le sujet (p.44). Et 
dans le dossier sur l'Anarchisme en Chine (CPCA N8 13) on a pu constater comment cet anar
cho-tolstolste pouvait être aussi terroriste, sans oublier l'esperanto, comme chez de 
nombreux anarcho-syndicalistes espagnols. 

Bien évidemment, l'alimentation n'est qu'une composante d'une attitude anarchiste complè
te - surtout visible dans les mouvements d'origine paysanne ou paysans - qui va du refus 
de la prostitution à celui de la cigarette, et également à l'acceptation de la lutte con
tre le capitalisme, jusqu'à ses conséquences les plus extrèmes. 
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Aujourd'hui cet extrêmisme est moindre, de même, sans doute, que notre position face à 
l'alimentation. C'est l'écologie qui a pris la relève avec toute la confusion qu'elle com
porte : depuis le réformisme jusqu'au mercantilisme des produits "sains", en passant par 
les manies religieuses. Cela montre - comme pour le syndicalisme actuel - par exemple, 
que lorsque les anarchistes abandonnent un espace de la réalité où ils ont une position 
pratique à défendre, un grand flou s'instaure et plus tard des bribes de propositions li-

bertaires ré-apparaissent.~ L'ALUMENTATION DU RÊVE À LA RÉALITÉ, 

Fourier dans LA THEORIE DES QUATRE MOUVEMENTS ET DES DESTINEES GENERALES de 1808 consacre 
un chapttre à la "gastronomie". Pour Fourier, la bonne chère est aussi importante que "le 
choix judicieux des convives", selon son principe des combinaisons connues dans ses appli
cations sexuelles (groupes, loteries, .. ). 

Cabet dans VOYAGE EN ICARIE de 1848 consacre quelques pages à la nourriture entièrement 
réglée par la loin. La liste des bons aliments a été determinée par des savants, et on les 
cultive et les distribue à tous de façon égale. Les heures des repas et les menus ont été 
prévus suivant les saisons et même les jours. Tous mangent dans des restaurants républi
cains. Cela permet de "faire fraterniser les masses" et de "simplifier beaucoup, en faveur 
des femmes, les travaux du ménage". 

Pendant la révolution soviétique (voir CHANGER LA VIE, CHANGER LA VILLE en I0/18 d'Anatole 
KOPP) des architectes influencés par Fourier envisagèrent de construire des phalanstères. 
Même en 1930, en plein stalinisme, il y eut un projet de cuisine collective, mais fait a
vant de gagner des pièces pour loger ies habitants, puisqu'il était prévu de transformer 
les cuisines des appartements "en surface habitables, en douches". Sabsovitch envisageait 
également la socialisation des services "dont dépend la vie quotidienne des travailleurs": 
préparation des repas, blanchisserie, bains publics, nettoyage ••. En fait, l'auteur- écri
vant en 1929, prévoyait la disparition des villes et des villages d'URSS au profit de l' 
habitat sccialiste appliqué globalement en 1944. Cette vision concrète dialectique et 
scientifique est à comparer avec des projets de Staline sur le réchauffement de la Sibérie 
en déviant le Don, et la multiplication des tomates et des légumes greffés un peu partout 
grâce au disciple de Lyssenko , Mitchourine. 

On peut remarquer que si dans les kibboutzim les repas sont pris collectivement, ce ne fut 
pas le cas pendant l'autogestion espagnole de 1936-39 dans les villages. 

Actuellement l'alimentation étant de plus en plus frelatée et les restaurants de plus en 
plus chers, des solutions globales sont nécessaires (de la terre jusqu'à la cuisine). 

----- ,-u,.--r ~ . :ut'.> OJ DJ \JV"' tte-m~n ..... 
~ tt-re à la coc~~e avec du 

et me . -re cou~·· 
u1en lave-r lée, fa~ 
u~ l'eau sa ·sse-r -re-

vee de l'eaU· La~ 
a ignon· ..r, ete'! . cubes· 
bou-rgu 1 cocotte, J ès pet~ts soupe 

iX a en t -x: • -re une 
ouv-r . t coupe-r -x: en fa~ ·celle· 
f-roid~~ e bouilli'! po~z o:u d:u ve-rtn~ ignons 
LeS fa~-re fin du -x:~ ·-re deS o 

J
·oute-r à 1~ de fai-re f~~ a~oute dans 

a bl~e-r q_u on J 

Ne pas o:eu de fa-x:in:'ge-r· 
avec un r t de ma d la soupe' e avan i"' e _ 
la souP les ennem .... cubeS a 

pou-r f u-r leS (ou 
Une va-ria~te -reveni-r aU 0 deS patateS 

t de fa~-re t ajoute-r 
es ignons e 
vec des o .. ) 

-r~Z • bien du 
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LE YOOHOORT A· LA. MAISO\J : 

Faire bouillir un ou deux litres de lai.t. 
Verser dans un récipient en verre, en métal 
etc ••• , placé dans un tissu conservant la 
chaleur. 
A part, verser un yaghourt goût bulgare 
dans un bol. Lorsque le lait commence à ti
édir : essayer de mettre le petit doigt 
dans le lait. Si on peut compter jusqu'à 7 
sans douleur, le lait est prêt. Prendre le 
bol avec le yoghourt et ajouter des cuillé
rées de lait chaud, afin que la températu
ré devienne semblable à celle du récipient. 
Alors, verser le yoghourt ainsi chauffé 
dans le récipient de lait , en remuant avec 
une cuillère. Recouvrir et bien entouré de 
tissu, serviette, lainages. 

ANACLETO -

Le mieux est de faire.cela le soir, le len
demain matin, le yoghort est pret. En cas 
d'échec dû à une température trop froide 
dans la pièce. Mettre le récipient dans l' 
évier avec de l'eau chaude pendant un quart 
d'heure. Puis recouvrir de tissu comme au 
début. 
Et pour finir : utilisation du lait tourné. 
Bien faire bouillir, verser dans un tamis 
et conserver les grumeaux qui restent. On 
peut les manger avec du sel ou du sucre, 
comme une sorte de fromage. 

Nous vous informons de la naissance de notre association 
Sociale et de Documentation Alternatif et Libertaire). 

CASDAL (Centre d'Animation 

Notre association est ouverte sur les problèmes du mouvement révolutionnaire dans son 
ensemble et du mouvement libertaire en particulier. 
Le CASDAL met à la disposition de ses adhérents : 

-une bibliothèque de prêt gérée collectivement où l'on trouve livres, brochures , 
journaux et articles d'actualité répartis en plusieurs thèmes : anarchie, écologie, 
antimilitarisme, féminisme, éducation, santé ••• 

- un atelier de sérigraphie 

- du matériel de duplication 

-du matériel militant (affiches, brochures- •• ) 

Le CASDAL_ organise par ailleurs une fois par mois des soirées de libres expressions 
(hootnanny) qui placent la gratuité à l'ordre du jour. 
Le centre est aussi un lieu de rencontre, d'échanges. Nous souhaitons recevoir toutes 
infonnat:ions que vous seriez susceptibles de nous communiquer ainsi que tous documents 
(affiches, journaux, brochures). Nous serions également intéressés par des montages, 
des films que nous louerions éventuellement. 
Nous t-enons à préciser que le Collectif Autonome existe toujours et qu'il peut être 
contacté à la même adresse que le CASDAL. 

CASDAL - 10 Bd STALINGRAD - 24000 PERIGUEUX - Permanence le samedi à partir de 16 H. 
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B A K 0 LI N 1 N E : L 1 
EMP 1RE L<NOLJTO-GERMAN I QJE ET LA RÉVOLUTION soc 1 ALE 

1870 - 1871 : PARIS, CHJvv1p LIBRE, 1982, LXI 1 580 PAGES - 200 FRANCS 1 

Ce tome 8 de l'édition d'Arthur Lehning est fondamental comme les précédents. Dans l'intro
duction, brève et claire, on nous retrace les activités de Bakounine lors de la rédaction 
de l'ouvrage, qui était pour lui son "testament spirituel". Et c'est un fait qu'un extrait 
de ce texte a parcouru le monde- plus de 90 éditions en 16 langues._ :"Dieu et l'Etat". 

Fernand Rude, dont Lehning salue le travail, avait publié dans "De la guerre à la Commune" 
(Anthropos- 1972) une bonne édition de l'Empire knouto-germanique. Indépendamment du fait 
que cette dernière édition est épuisée, l'ouvrage actuel réunit tous les fragments déjà 
publiés par James Guillaume et Nettlau au début.du siècle et y ajoute -p.365- 537- de nom
breux inGdits. Nous disposons donc pour la première fois de l'intégralité du livre. 

Même s'il est encore trop tôt pour donner une analyse de l'ouvrage enfin complet de Bakou
nine, un survol peut en donner un avant-goût. 

Dès les premières pages, on a une évocation de la discipline collective par rapport à l'au
toritarisme et un refus net du suffrage universel "tant que( ••• ) la masse des travailleurs 
sera économiquement dominée par une minorité détentrice de la propriété et du capital" 
(p.14). Et Bakounine de citer Proudhon : "Le suffrage universel est la contre-révolution". 
Ensuite une analyse courte et concise de la transformation des révolutionnaires d'hier 
en despote d'aujourd'hui parce qu'ils s'imaginent qu'ils détestent le despotisme en géné
ral" alors qu'ils veulent le pouvoir pour le pouvoir. Bakounine reprend alors une partie 
de sa "Lettre à un français" sur l'attitude compréhensive à adopter envers les paysans, en 
les incitant à faire leur révolution et en s'organisant de façon autonome. "Je ne prétends 
pas, notez-le bien, que les campagnes qui se réorganiseront ainsi, de bas en haut, créeront 
du premier coup une organisation idéale, conforme dans tous les points à celle que nous rê
vons. Ce dont je suis convaincu, c'est que ce sera une organisation vivante, et, comme tel
le, supérieure mille fois à ce qui existe maintenant". (p.32) 

Bakounine aborde ensuite le politique du gouvernement provisoire, puis le prolétariat alle
mand, la pensée des communistes allemands (où Marx apparaît comme penseur et calomniateur 
à l'occasion, et il y en eut beaucoup). Bakounine continue sur le libre examen de l'His
toire (matérialisme et idéalisme). 

On a alors le texte connu comme "Dieu et l'Etat" toujours actuel par sa dénonciation du 
rôle similaire des prêtres et des scientifiques jouant de !'"autorité" intouchable de leur 
spécialité pour s'imposer comme caste. 
Un texte isolé avance une idée reprise plus tard par Kropotkine : "La révolution d'ailleurs 
n'est ni vindicative ni sanguinaire. Elle ne demande ni la mort ni m&ne la transporation 
en masse, et pas même individuelle, de toute cette tourbe bonapartiste qui, armée de moy
ens puissants, et beaucoup mieux organisée que la République elle-même, conspire ouverte
ment contre cette République, contre la France. Elle ne demande que l'emprisonnement de 
tous les bonapartistes, P!r simple mesure de sûreté générale, jusqu'~ la fin de la guerre, 
et jusqu'à ce que ces coquins et cès coquines aient dégorgé les neuf dixièmes au moins des 
richesses qu'ils ont volées à la France". (p.345) 
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Parmi les inédits que l'Institut social d'Amsterdam publie il y a un commentaire sur la 
corruption, Machiavel et l'Etat. On tro~ve une considération sur l'évolution des langues 
par rapport à une langue universelle dont l'Internationale s'était faite l'écho. Une lan
gue artificielle pour les travailleurs n'est pas possible, selon Bakounine, "tant qu'il y 
aura des Etats". (P.447) On a ensuite des considérations sur les "races", les caractères 
des populations de différents pays. On y apprend que les Polonais étaient anti-chrétiens 
au moyen-âge et les slaves opposés à l'Etat. Mais comme Bakounine a aussi évoqué "l'ins
tinct franchement révolutionnaire .. des ouvriers allemands (p.57), il me semble que c~s con
sidérations fondées sur la croyance en une entité spécifique nationale dont l'orientation 
serait décelable - idée courante au XIXème siècle - sont vieillies. 

Bakounine - bien avant Engels, et pour cause évoque 1' "hallucination'', la "folie théo
cratico-bourgeoise" qu'est le saint-simonisme; et plus loin "Fourier mérité également c.e 
surnom d'utopiste"_ "Papa Cabet aussi était utopiste". Mais Bakounine met à part Louis 
Blanc et Proudhon - bien que fort différents - qui ont eu un impact réel sur les ouvriers. 

Le style de Bakounine en français ne fait pas démodé, et malgré l'état inachevé de l'en
semble, ce livre est très intéressant. 

- Frank MINTZ -

*** 

* * * * * 
* * * * • 

ne aut p~s considérer l'ouvrage de Ronald Creagh comme une évocation purement uni
versitaire d'une réalité surannée. La description apparemment déconcertante des origines 
de la pensée libertaire nord-américaine, principalement individualiste-commerçant.e et 
croyante libertaire (avant Tolstoy) est bien visible aujourd'hui encore (voir le mouve
ment anarchiste contemporain aux Etats-Unis" et Free Life" dans CPCA N°l4). 

Un des intérêts de ce livre est l'exposé des contacts et du mélange- limités- entre 
cette tradition américaine et anglo-saxonne (avec les influences de Godwin et d'Owen) et 
l'anarchisme de classe implanté par les immigrnts. 

Il s'agit plutôt de deux voix parallèles touchant des couches sociales différenciées : 
-la tradition individualiste légaliste utilisant l'anglais et ayant des échos dans de 
vastes milieux intellectuels; - la conscience de classe s'exprimant en allemand, en tchè
que, ••• , pour les émigrés. 

Outre cette description, Creagh apporte deux faits nouveaux une évocation très détail
lée de la très probable provocation policière pendant la journée du 4 mai 1886; l'impor
tance de l'anarchisme tchèque et slovaque aux Etats-Unis (source fournie par Joelle Gar
riaud). 
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Personnellement, je pense que la conclusion aurait pu souligner davantage l'intolérance 

entre les groupes anarchistes de différentes orientations malgré certaines campagnes de 
solidarité communes (voir p.308 et 174,1,75), ainsi que la coupure entre les groupes a
narchistes d'origine linguistique différente. Ce phénomène se retrouve également en Fran
ce surtout entre 1925 et 1975. 

Enfin lorsque Creagh souligne la réflexion d'Alexandre Berk.man vers 1893 qui "compare 
alors la russie où le peuple est conscient de l'oppression politique, parce qu'elle est 
excercée par un tyran, avec le despotisme du système démocratique, lequel ne peut être 
touché par l'utilisation des armes parce qu'il s'appuie sur l'illusion d'un gouvernement 
choisi par le peuple et indépendant". (p;312), il serait intéressant de savoir dans quel
le mesure l'ensemble du mouvement anarchiste nord-américain a pu et a su la mettre en 
pratique. Actuellement le même problème se pose dans les pays très industrialisés. 

- Frank MINTZ -

ÉDITÉ PAR L'AUTEUR- 1982 -

.J • 
476 PAGES -

Je peux dire, pour le conna!tre personnellement, que Skirda a préparé cet ouvrage depuis 
des années. On sent à son chapitre sur "les HISTORIENS" que Skirda leur est supérieur sur 
le plan de l'érudition, et sur celui de "la description : les "historines" marxistes ca
chent les documents, les "historiensu occidentaux minimisent le mouvement, comme pour l' 
Espagne 36-39, ce que Chomsky a bién montré aussi dans "L'AMERIQUE ET SES NOUVEAUX MAN
DARINS". 

L'importance du livre de Skirda tient en ce qu'il éclaire très bien la lutte incessante 
des années 1918 à 1920 en maintenant l'attention du lecteur sur trois plans : le dévelop
pement et la résistance du mouvement makhoviste, les manipulations bolchéviques, l'orga
nisation des contre-révolutionnaires. De plus, Skirda ajoute son sens de la synthèse, ce 
qui n'exclut nullement des explications lumineuses sur l'incapacité socio-politique des 
Blancs et sur la tactique de répression sanglante des Rouges, appuyés sur des citations 
des participants, la consultation de revues militaires soviétiques de l'époque, les mé
moires des Blancs écrites dans l'émigration. 

Sans jamais recourir à des documents connus dans le mouvement libertaire, et cela est 
discutable en soi puisque les livres d'Archinoff et Valine sont en voie de disparition, 
Skirda publie les tracts makhovistes édités par la revue de l'Institut Social d'Amster
dam, et une sorte de programme pratique appliqué par les Makhnovistes dans les zones 
qu'ils libéraient (texte totalement inédit en français, et autres langues occidentales -
sauf l'espagnol-). 

Skirda aborde également avec intrépidité la querelle Voline-Makhno. Il défait compléte
ment la légende de l'alcoolisme de Makhno, complaisamment cultivé par Avrich et nombre 
de libertaires. 

Voilà l'exemple type d'un travail passionné et passionnant, qui unit érudition et clarté 
de l'analyse. 

- MARTIN ZEMLIAK -
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f'R 1 ST 1 DE DELAr ~NOY, UN CRAYON DE CQ\1BAT - 1 NTROilJCT ION DE HENRY POULA.I ill, 
EDITIONS DU VENT DU CH'MIN. 
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3~ - SOLŒ 20 FRPNCS 
Le dernier livre en date du Vent â.u Ch 'min est intéressant 
à plus d'un titre. Premièrement, Aristide Delannoy et ses 
dessins nous sont présentés par Henry Poulaille. Cela nous 
aonne l'occasion de retrouver toute la verve de Poulaille, 
et de pénétrer dans son enfance lorsqu'il découvrait en 
cachette Delannoy. Mis à part l'intéret littéraire de cet
te introduction et àe ces ccrlwentaires, la vie et l'évolu
tion de l'oeuvre de Delannoy nous sont présentées en dé
tail. 

Deuxièmement, ce recueil nous pennet 
de voir toutes les facettes du dessi
nateur, qu'il s 'ex~rime dans l'humour 
ou dans la réalité tragique, par la 
caricature ou par la. tranche de vie. 
Le seul resret qu•on peut avoir est 
qu'il n'y a aucune reproduction en 
couleur. Ce n'est pas très grave dans 
la rüesure où la grande IL"tajorité des 
dessins orig·inaux sont en noir et 
ülanc, mais une description particu
lièrement réaliste d'un dessin san
glant en couleur que nous fait Poulaille nous frustre de 
ne pas en profiter nous aussi. 

Troisièrre~ent, et c'est à mon avis le plus grand mérite du 
livre, nous âécouvrons toute une époque avec ses scandales 
et ses n·i.sères. En parcourant la prercière partie, celle 
qui concerne les caricatures des hanmes :poli tiques de 1 'é
poque et de leurs moeurs, on reste assez étranger, ça sem
ble lointain. On y apprend de belles choses, nota~ent des 
citations révolutionnaires particulièrement bien choisies 
de Clémenceau et Eriana, illustrées et publiées au moment 
où, devenus des politiceins en vue, ils auraient préféré 
qu'on les oublie. Mais sur l'ensew~le, c'est une partie 
très vieillie. Par contre, toute la série décrivant la vie 
et les luttes ëu peuple, traitée avec beaucoup âe sens~bi
lité, nous rappelle ce qu'était réellement la vie à la 
"l:.elle Epoque". Le temps et les nombreux films ou ser~es 
de télévision qui traitent rie cette époque en l'embellis
sant nous l'avaient fait oublier. Les séries sur l'armée, 
la religion, la condition des femmes ou le colonialisme 
sont â.es constats lucië.es sur la réalité de l'époque, et 
des appels continuels à la lutte face à la résignation. 
Ca n'a pas été des "dessins en l'air" de la part de Delan
noy : ses idées anarchistes et son activité de caricatu
riste politique lui ont valu la prison. Il est mort quel
Cilles mois après sa sortie àe prison, sa santé a~ .. an t été 
définitivement ruinée par son séjour dans les cachots. Il 
avait 37 ans, et c'était le 5 mai 1911. 

Vincent 
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NCW1 CHQVSKY 11RADICAL PR!ORITIES11 

1981 - 270 PAGES -

(ÉDITÉ. PAR C.P. OTERO - Ma'JTRÉAL 

BLJ\CK ROSE BOOKS - •• 
Il s'agit d'une sélection de testes politiques de Chomsky par le linguiste et libertaire 
espagnol Otero qui réussit à faire publier une partie de cet ouvrage en Espagne en 1978 
sous le titre de "USA: MITO, REALIDAD, ACRAClA" (Ariel- 193 pages). Cette édition est 
plus copieuse et les notes brèves, sont mises à jour. La plupart des textes sont très dif-
ficiles à retrouver, et certaine sont inédits. • ••• 
Nous avons souvent donné des textes de Çhomsky, mais les liens entre son activité lingui
tique ~t politique ne sont pas clairs. Carlos-Peregrin O'i'ERO en donne une interprétati.on 
dans son livre. Otero ne cache pas son admiration pour Chomsky, toutefois, on comprend mal 
comment ce dernier a pu jouir d'un grand respect dans les média entre 1965 et 1975 (p.22) 
et être paria de la presse actuellement. La clé des recherches linguistiques de Chomsky 
est que le langage n'est pas un produit de l'histoire, mais une propriété biologique. Il 
en découle que l'évolution culturelle provient de la nature humaine. "Je pense pareille
ment- et nous ne pouvons qu'en faire l'hypothèse ici car nous savons très peu de choses 
que des aspects coordonnés de la nature humaine se trouvent au centre de la quête humaine 
contenue de la liberté, contre la règle autoritaire, contre les restrictions extérieures, 
contre les structures répressives; ce qu'on pourrait appeler un instinct de liberté "(p.47) 
C'est logiquement donc que Chomsky arrive à une conception sociale sur la liberté, dont les 
piliers sont Descartes et Humboldt pour le passé, et Bakounine et Rocker pour le présent. 
Mais sans écarter Rosa Luxemborg et Anton Pannekoek, tout en gardant une grande distance 
vis à vis du marxisme "ce que je connais ne rn' a pas beaucoup impressionné, et ne m'a pas 
encourage a an savoir plus". (cité par Mitsou Ronat NOAM CHOMSKY DIALOGUES Flammarion 1977 
p.90; ce livre fait peu de place aux positions politiques). 

Otero résume ainsi le socialisme libertaire de Chomsky : buts: l'appropriation collective 
du capital, l'autogestion et l'auto-réalisation; la stratégie: la transformation culturel
le et l'anarcho-syndicalisme. 
Le livre donne des textes sur le Tiers Monde (Vietnam, Cambodge, Timor, Proche-Orient, I 
ran, Nord-Sud), les USA et des reflexions (actualité de l'anarcho-syndicalisme, autogesti
on). Otero n'a pas repris une analyse du texte espagnol, où il résumait les interprétati
ons historiques bourgeoises et marxistes des raisons de la force de l'anarchisme en Espa
gne pour les appliquer à Chomsky : -la pauvreté et l'ignorance des masses dues au retard 
économique; -l'adoption par le peuple d'idées religieuses (réaliser le paradis sur terre, 
millénarisme); -la déception face au réformisme politique. On peut remarquer que la lutte 
contre l'exploitation et le désir de liberté et de justice échappent à ces analyses, com
me sisseuls les fous pouvaient protester contre le capitalisme et le marxisme~léninisme. 

Nous sommes donc un certain nombre d'aliénés mentaux, avec Chomsky, à considérer que la li
berté peut et doit fonder la vie sociale dans tous les domaines. 

•••• Frank MINTZ 

Les mêmes éditions ont également sorti l'étude de Chomsky et S. Herman "THE POLITICAL E
CONOMY OF HUMAN RIGHTS" (2 volumes); et également "BAKOUNIN ON ANARCHISM" de Dolgoff, " 
LOUISE MICHEL" d'Edith Thomas, "TOWARDS AN ECOLOGICAL SOCIETY" de Murray Bookchin, "THE 
STATE" de Franz Oppenheimer, "THE IRRATIONAL IN POLITICS" de Brinton, "THE DISCOURSE OF 
VOLUNTARY SERVITUDE" de La Boétie, "THE GREAT HEROIN COUP" de KrÜger, " THE POLITICAL ECO
NOMY OF THE STATE (Canada- Québec, USA)" préparé par Dimitrios Roussopoulos. ~ 

BLACK ROSE BOOKS - 3981 Boulevard St-LAURENT - MONTREAL H2W lYS QUEBEC - CANADA -~ 
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Susouy KOTOKU 

1871- 19ll 

• 
Kotoku dont le prénom était Dendziro, mais qui prit par la suite celui de Susouy, naquit 
dans le village de Nakamura, dans la province de Kotu, et fut élévé par sa mère très let
trée, car son père mourut très jeune. 

Kotoku fréquenta les milieux de l'opposition libérale bourgeoise de sa province et dès l' 
âge de dix-sept ans, en 1887-88, il connut la répression. Il devint journaliste dans la 
presse socialiste et était farouchement anti-militariste. Il traduisit avec Sakan le "MA
NIFESTE" de Karl Marx en japonais en 1903. La même année, il publia "ESSENCE DU SOCIALIS~ 
ME", qui eut sept éditions entre 1903 et 1905, et lança la publication "HEYMIN SIMBUN" 
(journal du peuple). Cette publication était opposée aux préparatifs militaires et durant 
la guerre russo-japonaise, elle entra en contact avec les socialistes russes dont elle 
publia les positions anti-bellicistes. On trouve également des traductions de Tolstoï et 
Kropotkine, et également de nombreux articles sur la condition féminine de Kanno Suga, la 
femme de Kotoku. En 1905, les autorités japonaises interdirent la publication et Kotoku 
passa six mois en prison. 

C'est en prison que s'effectue un changement radical : "Je suis ent·ré marxiste et j 'en 
suis sorti anarchiste, à fond. Cependant, propager l'anarchisme au Japon signifie être 
condamné à mort ou passer toute son existence en prison. En conséquence, le mouvement de
vra être organisé secrètement; son développement et son succès demanderont beaucoup de 
temps et de résistance". Il traduit de nombreuses oeuvres de kropotkine "LA CONQUETE DU 
PAIN", "L'ETAT ET SON ROLE HISTORIQUE" "LA LOI ET L4AUTORITE". Il décide de partir aux 
Etats-Unis où il a des contacts avec les I.W.W. Là-Bas il poursuit les contacts qu'il a
vait avec Freedom, la publication anarchiste de Londres, qu'animait Kropotkine. 

Mais de nombreuses grèves éclatent dans les arsenaux militaires d'Osaka, kure, Koysikava 
en 1906. Kotoku revient au Japon, acceuilli, par le parti socialiste. Il se déclare alors 
publiquement libertaire dans l'article "MON POINT DE VUE A CHANGE" (5/11/1907) : "Réali
ser la révolution sociale véritablement par l'introduction du droit de vote généralisé 
et l'action parlementaire est absolument impossible. Le socialisme ne peut être atteint 
que par l'action directe des travailleurs organisés." 

Il publie le fameux chapitre de "PAROLES D'UN REVOLTE" de Kropotkine "AUX JEUNES GENS" 
(13/4/I907) et est en contact avec des anarcho-syndicalistes comme Oisi, Gudo. 

Mais le gouvernement japonais, sans doute en imitant la tactique de l'état espagnol en 
1909 contre Francisco Ferrer, associe tous les intellectuels révolutionnaires - en grande 
partie libertaires - à un acte individuel terroriste du mécanicien Miyasita. Comme Miyasi
ta voulait tuer l'empereur et se déclarait anarchiste à la suite de ses leetures, lui et 
onze publicistes, dont Oisi, Gudo, Kotoku et Kanno Suga furent condamnés à mort, et douze 
furent condamnés à perpétuité. Le dernier en vie Sakamoto Syma fut libéré en 1945. 

Kotoku écrivit en prison une lettre à ses avocats, en fait, un essai intitulé "SUR LA RE
VOLUTION DEPUIS LA PRISON". Il abordait trois parties- l'anarchie ne peut être assimiléé 
à l'assasinat, et il citait notamment la figure de savant et de sage de Kropotkine ; -l' 
anarchie et la révolution : "A vrai dire, la révolution surgit d'elle-même, parce qu'elle 
ne peut être provoquée par certaines personnes, par des partis ou des groupes. La révolu
tion jaillit ainsi, comme la formation d'un banc de sable à cause du mouvement constant 
des eaux". -la dernière partie décrivait le mouvement révolutionnaire et l'action des a
narchistes pour amener "l'action directe des travailleurs eux-mêmes". 



Kanno Suga et Kotoku chantèrent des vers avant leur excécution. Kanno s'écria : "Vive la 
révolution anarchiste ''"et ses compagnons reprirent "Vive la révolution !" Miyasita cria 
"Vive 1 'anarchie ! ! ". 

L'Etat japonais reprit sa tactique contre le propagandiste anarchiste Osugi qui continua 
l'oeuvre de Kotoku. Il fut excécuté en 1923. 

(D'après Galina Dmitrievna Ivanova "KOTOKU REVOIUTSONER 1 LITERATOR- Moscou - 1959 - et 
pour une citation de 1905, Victor Garcia). 

BIBLIOTHEruE~ 1 1 ~BIBLIOTHECUE~ 1 1 ~BIBLIOTHBliE~ 1 1 1 ~BIBLIOTH 

LA FREJE LEIHBUCHEREI (fLB)a ouvert ses portes le 15 mai 1982, dans les locaux de l'Impri

merie Coopérative de Karlsruhe. La FLB, cela veut dire : 

- La possibilité d'emprunter gratuitement des journaux, des revues, des livres, des 
brochures au lieu de devoir les acheter. 

- Un choix abondant de littérature anarchiste, alternative, de gauche, communiste et 
d'une façon plus générale critique mis à la disposition de tous (environ 8000 livres 
et plusieurs milliers de revues; notre catalogue est à votre disposition). Ceci in
téresse bien entendu tout particulièrement tous les groupes qui mènent un travail 
politique dans la région de Karlsruhe, ainsi que les BÜrgerinitiativen, les syndicats 

-La possibilité d'utiliser une encyclopédie moderne et différents autres ouvrages 
de référence. 

- La possibilité d'emprunter un large choix de littérature pour se distraire ou pour 
réfléchir, qui va de Brecht, Hesse, Poe, BÜchner, B. Traven .•• jusqu'à des BD ou de 
le science-fiction. 

Et tout cela avec des heures d'ouverture qui rendent possible à chacun de venir s'instrui
re après son travail : de 17 à 22 H les mardi et vendredi, de 14 à 18 H les samedi, diman
che et jours de fête. 
Lorsqu'un utilisateur veut s'inscrire pour la première fois, il lui suffit d'apporter avec 
lui une carte d'identité valable. 
Bien entendu, une telle installation coûte aussi de l'argent; il faut payer le loyer, l'as
surance, l'electricité, le chauffage •.• C'est pourquoi nous sommes en train d'organiser un 
cercle de souscripteurs, qui devrait financer la FLB. Si vous êtes intéressés, faites-le 
nous savoir. Ceci est pour nous très important, parce que nous pensons indispensable que 
la FLB reste indépendante de toute organisation politique ou étatique. Et dans l'avenir, 
l'utilisation de la FLB doit demeurer gratuite (Pour l'instant, tout est financé par 2 
personnes; au minimun 1700 F par mois. Cela ne peut durer éternellement). 
Comment ceux qui lisent cette présentation peuvent-ils nous aider? 

Editeurs :Envoyez-nous régulièrement un exemplaire gratuit de chaque nouvelle publication 
(pour les grosses maisons d'édition, peut être pourriez-vous nous faire parvenir un choix 
intéressant de vos publications). 
Journaux : Abonnez-nous gratuitement à votre publication. 
Particuliers : Donnez-nous des livres, des revues, de l'argent. Financez des abonnements. 
Faites nous chaque mois des virements automatiques de 5 DM, 10 DM ou davantage. Parlez de 
nous autour de vous. Au mieux venez nous voir. 

FREIE LEIHBUCHEREI - KLAUPRECHTSTRASSE 27, 7 5 KART~SRUHE 1'8 
Pour le courrier : D. Fessler - Postfach 2442 - 75 KARLSRUHE 1 - Tel 0721/27525 

Pour contacter seulement le groupe anarchiste de Karlsruhe, qui édite le mensuel AKTION, 
écrire à la même adresse (D·Fessler) en précisant : ANARCHISTISCHE GRUPPE KARLSRUHE. 
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OOSSIER LES H 1 STOR 1 ENS ET L 
1 ANARCH 1 S'1E ( CPCA N°l8) 

Des lecteurs nous ont envoyé les compléments suivants à ce 

" PATTERNS OF ANARCHY" - édité par L.I. Krimmerman et L. Perry, Ancherbooks (Paperback) 
New York - 1966 -

- "La REVOLUTION ANARCHISTE "d'André Nataf - Balland - 1968 

- "COMMUNISME, ANARCHIE ET PERSONNALISME .... Emmanuel Mounier - réédition au Seuil 1978 
(1966) 

--"SOCIE!TE ET CONTRE SOCIETE CHEZ LES ANARCHISTES ET LES ANTIAUTORITAIRES" - Genève 1974 
LihraitieAâversaire (publication du CIRA) 

- "LES ANARCHISTES ET L'AUTOGESTION", N° spécial de la revue AUTOGESTION N°l8/19 de Jan
Avril 1972 

- "ANARCHICI E ANARCHIA NEL MONDO CONTEMPORANEO" - Turin - Fondazione Luigi Einaudi 1971 

- "LES ANARCHISTES" de Kedward R. - Rencontre 1970. 

De plus notre camarade Daniel Guérin nous demande d'effectuer un rectificatif à propos 
des termes employés à l'encontre de son livre "L'ANANRCHISME" : "Guérin apporte peu au 
lecteur anarchiste par ce livre •• " 
Le vocable "peu" est ici usité par rapport aux autres textes disponibles en 1983, c'est
à-dire que d'autres livres sont, à mon avis, plus complets que le sien (Tarîzzo notamment) 
Ceci ne retire rien à l'importance àe son livre qui était l'Unique référence solide au 
moment àe sa sortie en 1965. 
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Un moyen orlgtÎial de propagande 
en faveur de 11lebdomadaire de la 
Fédération anarchiste : le calendrier 
1983 du Monde libertaire : 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ll.iDërtaire 
l 

Un choix de douze premières pages 
du Monde libertaire et une couverture, 
éditées par le groupe Jacob de la FA 
sur papier glacé, format 30 x 40, en 
deux couleurs : noir et rouge. Prix : 
20 F + frais de port : 5,80 F. Il est 
disponible à Publico, 145, rue Amelot, 
Paris-tl •. 

G.D. 
Bernard MEULIEN va sortir à l'occasion des 
Adieux du VENT DU CH'MIN et du ~ala de BO
BINO du 17 janvier , un nouveau disque 33 T 
sur GASTON GOUTE - Musique de Paul André 
Maby-

DE SA BEAUCE NATALE A LA GUERRE SOCIALE -

Une souscription est en cours auprès de B. 
Meulien - 5 rue Barbette - 75003 PARIS, 
d'un montant de 65 F.avec port . 

• On a reçu aussi des bonnes choses mais la 
place nous manque pour développer un arti
cle conséquent : 

- "HISTOIRE D'OUVRIERS", N°0, avec un dos..:. 
si~r Falenceries de 11 pages. 

APEP - 24 rue Pascal - 54190 VILLERUPT -

-Le N8 ll de ·"POSSIBLE" consacré à l'affai
re du CORAL (Agence Informations Enfance -
14 rue Véron - 75018 PARIS) 

• 
Nos camarades du groupe d'Annecy de la FA 
viennent de mettre à la disposition des 
lecteurs français deux nouvelles traducti
ons de MALATESTA. Leur texte de présentati
on paraîtra dans le prochain n° du CPCA. 


